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NOUVELLES DONNEES SUR LE MAGDALENIEN DE L’ENTRE-DEUX-MERS :
LA FAUNE DE L’ABRI VIDON (LUILLAC. GIRONDE)
Emilie CAMPMAS, Camille DAUJEARD, Michel LENOIR, Aurélie AJAS, Mickaël
BAILLET, Laurianne BOURGEON, Vincent DELVIGNE, Bénédicte ROBERT,
Jacques TEYSSANDIER, Dominique ARMAND et Solange RIGAUD
Résumé : L’Abri Vidon est situé en Aquitaine, dans l’Entre-deux-Mers. Fouillé à la fin des
années 1950, ce gisement a livré des vestiges fauniques et lithiques caractéristiques du
Magdalénien. Le trio commun des Ongulés de la période du Bölling-Alleröd Renne/Cheval/Bovinés - est présent. L’identification de restes d’Antilope saïga, soulève la
question de l’attribution chronologique des niveaux. L’analyse taphonomique et
archéozoologique préliminaire d’une partie de la collection E. Prot met en évidence une
accumulation osseuse d’origine majoritairement anthropique avec des interventions
secondaires des carnivores. Les diverses activités conduites dans le site et les étapes des
chaînes opératoires lithiques et de traitement des carcasses indiquent l’utilisation de l’abri
comme camp d’habitat régulier par les Magdaléniens. Quelques éléments remarquables tels
que la présence de stries de découpe sur un ulna d’Ours, de gravures sur un fragment de côte
de grand Ongulé ou d’incisives d’Ongulés sciées ajoutent d’autres données inédites sur le
Magdalénien de la région.
Abstract: The Abri Vidon is located in Aquitaine, in the Entre-deux-Mers area. Excavated in
the end of 1950’s, this site provided lithic and faunal remains characteristics of the
Magdalenian.
The
main
dominant
ungulates
from
the
Bölling-Alleröd :
Reindeer/Horse/Bovins are present. The identification of two Saiga Antelope remains raises
the question of the chronological attribution for the levels. Taphonomical and
zooarchaeological analysis of a part of the excavated remains by E. Prot indicates human
accumulations with secondary passages of carnivores. The diversity of the activities
conducted on the site and the different steps of the lithic chaîne opératoire and carcasses
treatment suggest the use of the shelter as a regular camp. Some remarkable elements, as
cutmarks on a bear ulna, engravings on an ungulate rib fragment or sawn ungulate incisives,
add other new data for the Magdalenian of the region.
Resumen: El sitio Abri Vidon es situado en Aquitania, en la región llamada « Entre-deuxMers ».. Este sitio fue excavado al fin de los anos 1950 y ha dejado vestigios característicos
del Magdaleniense sobre la fauna y útiles líticos. Se encuentra el trío dominante de los
ungulados del Bolling-Allerød - Reno / caballo / Bovinae -. La identificación de dos
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elementos de Antílope Saiga, plantea la cuestión de la atribución cronológica de los niveles.
Los análisis tafonómicos y arqueozoológicos preliminar de un parte de la colección E. Prot,
enseñan una acumulación de huesos principalmente antropogénicas con un consumo
secundario realizado por carnívoros. Las diferentes actividades realizadas en el sitio y los
pasos de las cadenas de procedimiento del lítico y de la transformación de los cadáveres de
fauna, sugieren el uso de la vivienda como área de hábitat regular Magdaleniense. Algunas
de las características son notables, como la presencia de estrías cortadas en un costa de un
ungulado, dientes incisivos aserrados de ungulados y grabados. Esto añade más datos
inéditos en el período magdaleniense de la región.

NOUVCLLES DONNEES SUR L’OCCUPATION RNESOLITHIQUE ET
NEOLITHIQUE DE RENAC (SAINT-GERONS. CANTAL)
Frédéric. SURMELY, Jean-Philippe USSE et René MURAT
Résumé : Le site de Rénac est un promontoire rocheux qui se trouve à une vingtaine de
kilomètres à l’ouest d’Aurillac, dans la vallée de la Cère, non loin de gîtes à silex tertiaires.
La submersion du secteur par un lac de barrage a entraîné le déboisement du site et son
érosion par les battements de nappe, ce qui a favorisé l’affleurement de pièces lithiques en
plusieurs endroits. Seuls les vestiges lithiques sont conservés. La majorité des vestiges se
rapporte à une phase finale du Mésolithique et semble très homogène, malgré le remaniement
par l’érosion. L’industrie lithique est datable de la fin du Mésolithique. Le secteur de SaintEtienne a également été occupé au cours du Néolithique final, comme en témoignent la
présence du coffre funéraire, que nous présumons appartenir à cette phase culturelle, et
l’industrie lithique recueillie en divers points du site. Il est à noter que le canton abrite
plusieurs dolmens, malheureusement ruinés et mal datés.

L’ARCHITECTURE DES DOLMENS DU QUERCY. LE DOLMEN DE LA
DEVEZE-SUD A MARCILHAC-SUR-CELE (LOT). LE DOLMEN DES AGUALS
OU DE LA COMBE DE L’OURS A GREALOU-MONTBRUN (LOT)
Jean-Pierre. LAGASQUIE. Dominique BARREAU, Alain ROCHER, Jean-Guy
ASTRUC, Jean-Jacques LAGASQUIE et Christian. SERVELLE
Résumé : Au cours du Néolithique final/Chalcolithique, les Petits Causses du Quercy se
couvrent de dolmens (on en a répertorié près de 800). Ces monuments sont pour la plupart
entourés par un tumulus. Les chambres mégalithiques comprennent en général deux grandes
dalles verticales parallèles qui délimitent une chambre étroite, circonscrite aux deux
extrémités par une dalle de chevet et une dalle de fermeture. La table de couverture est
réalisée avec une ou plusieurs dalles monolithiques, quelquefois de grande taille.
L’orientation générale des ouvertures se situe à l’est-sud-est. Ces sépultures collectives ont
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livré un mobilier archéologique constitué entre autres de perles de divers types ainsi que de
pointes de flèches en silex et de tessons de poterie.
A partir de 1960, J. Clottes étudie ces dolmens dans une thèse exhaustive. Les recherches
récentes, axées sur les ensembles monumentaux, se poursuivent sur les causses de Limogne,
de Martel, Gramat et Gréalou.
La plupart des tertres dégagés révèlent, enfouie dans une masse de matériaux hétérogènes,
une architecture complexe limitée par des parements en pierre sèche. Les deux fouilles
présentées ici complètent et approfondissent les connaissances antérieures.
Le dolmen de la Devèze-Sud à Marcilhac-sur-Célé (Lot) est un petit monument à chambre
quadrangulaire. Il était entouré d’un tumulus de 16 m de diamètre. La fouille a permis de
dégager autour de la chambre un cairn central rectangulaire limité par un parement en pierre
sèche. Nous avons pu montrer que les dalles qui constituaient la structure externe à ce
parement avaient été disposées volontairement par les préhistoriques.
Le dolmen des Aguals à Gréalou/Montbrun (Lot) est un énorme monument pour la région.
La chambre est surmontée d’une table de 5 x 2,50 x 0,90 m. Elle est comprise dans un
tumulus de 24 m de diamètre, circonscrit par un parement circulaire d’environ 0,50 m de
haut. Cette chambre est entourée d’un cairn limité par un parement allongé vers l’arrière sur
18 m. Un ensemble de dalles dressées entourent le caveau central à une distance moyenne de
6 m.
Ces deux fouilles dolméniques posent le problème de l’enfouissement volontaire des
structures parementées.
Abstract: During the late Neolithic/Chalcolithic Age, the Quercy Plateaux were covered
with dolmens (nearly 800 have been identified). Most of these monuments are surrounded by
a tumulus. Megalithic chambers are generally made up of two large vertical parallel slabs
which form a narrow chamber, completed at each end by a head-stone and a closing-stone.
The horizontal covering consists of one or more monolithic slabs, sometimes of a huge size.
The usual orientation for the opening is east-south-east. These multi-sepulchres have yielded
archaeological artefacts such as: beads of various types, flint arrow-heads, and pottery
shards.
From 1960 onwards, J. Clottes has made an exhaustive study in thesis form of these dolmens.
Recent research work, focusing on monumental ensembles, is taking place on the plateaux of
Limogne, Martel, Gramat, and Gréalou. Most of the mounds exposed reveal a complex
architecture within a dry-stone border, buried under a mass of heterogeneous material. The
two excavations which are presented here complete and deepen previous findings.
The Devèze-Sud dolmen at Marcilhac-sur-Célé (Lot) is a small construction with a
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quadrangular chamber. It was surrounded by a tumulus 16 metres in diameter. Around the
chamber the excavation has uncovered a central rectangular cairn bounded by dry stones. We
have been able to show that the slabs which constituted the structure outside these dry stones
had been deliberately arranged by prehistoric man.
The Aguals dolmen at Gréalou-Montbrun (Lot) is an enormous monument for its region. The
chamber, covered by a slab of 5 x 2.5 x 0.9 metres, lies within a tumulus 24 metres in
diameter which is bounded by a dry-stone circle of about half a meter high. This chamber has
a cairn around it, bordered by a stone array elongated over 18 meters towards the rear. A
collection of standing stones surrounds the central cavity at an average distance of 6 meters.
The excavations for these two dolmens pose the problem of a deliberate burial of such stone
structures.
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